
Agriculteurs + 

Consommateurs = 

Plus d’autonomie ! 

Avec le soutien 

de : 

Mardi 2 décembre 2014 
Salle Cap Nord - Boulevard du Nord 8 

(Dans l’enceinte de la Gare de Namur) 

Programme  

9h30 - Accueil 

9h45 - Introduction par René Collin, Ministre wallon de l’agriculture 

Représenter les consommateurs au Collège des Producteurs : Qui ? Pourquoi ? Comment ? 

10h00 - « Présentation des résultats de la consultation citoyenne menée en mai-juin sur les besoins 
des consommateurs wallons » par Corentin De Favereau, ACRF - Femmes en milieu rural 

11h00 - Pause 

11h15 - « Echangeons sur notre agriculture : citoyens, consommateurs, mangeurs, à vous la parole ! » 
par Sylvie La Spina, animatrice chez Nature & Progrès 

12h15 - « Le Crioc, une coordination d’organisations de consommateurs au sein du Collège des Pro-
ducteurs : qui, quoi, comment ? » par un représentant du CRIOC 

12h45 - Repas de midi libre (lunch bio offert sur réservation, voir ci-dessus) 

Réflexions sur l’agriculture wallonne, quelles priorités des consommateurs pour demain ? 

13h45 - « Que pensent les agriculteurs des demandes des consommateurs ? » par Christine Go-
nay, présidente provinciale de Liège à la FWA et vice-présidente de l'Union des Agricultrices Wallonnes 

14h05 - « Alimentation et santé » par Julie Hayette , Diététicienne - chargée de projets à Promusport 
Asbl, partenaire sport et santé de la Mutualité Chrétienne 

14h25 - « L'arme alimentaire , les plus pauvres et les agriculteurs face à cette réalité » par Luc Le-
febvre, de Luttes Solidarités Travail 

14h45 - Ateliers de discussion en sous-groupes suivis par une mise en commun 

16h00 - Conclusions et verre de l’amitié 

Sylvie La Spina  
sylvie.laspina@natpro.be 

www.agriculture-natpro.be 

Daisy Herman 
daisyherman@acrf.be 

www.acrf.be 

Steve Braem 
stevecarlos.braem@crioc.be 

www.crioc.be 

Inscription souhaitée avant le 24 novembre (participation au lunch) 

ou le 30 novembre (sans lunch). Lunch : pains garnis bio, offerts.  

Contact : sylvie.laspina@natpro.be—0487/34.60.78 

Journée d’étude  


